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 Une antenne d'émission en 630 m est pour la plupart du temps bien plus 
courte que le quart d'onde. Son impédance est par conséquent constituée d'une 
partie résistive dont la majorité de la valeur est la somme de toutes les pertes. 
La résistance de rayonnement vient s'y ajouter mais participe pour une très 
faible proportion. La partie réactive de son impédance est quant à elle 
uniquement capacitive, la valeur peut être assez importante en fonction du type 
d'antenne. Cet article décrit la réalisation d'un pont d'impédance R-C pour la 
bande 630 m. 
 
 Ce pont est alimenté par un générateur extérieur sinusoïdal pouvant 
délivrer une puissance de 0 à 10 dBm dont la fréquence pourra être réglée 
entre 472 et 479 KHz. Le pont de mesure (schéma 1) est constitué de 2 
branches qui délivrent des tensions sinusoïdales d'amplitudes égales mais en 
opposition de phase lorsqu'il est équilibré. Dans cette condition le détecteur, en 
sortie du pont, indiquera une faible tension, l'impédance de l'antenne sera égale 
à l'impédance d'équilibrage, c'est-à-dire lorsque les résistances R et P1 ainsi 
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schéma 1 
 
Le transformateur T1 (matériau 3F3 12x5x3 mm) est constitué de 3 bobinages 
distincts de 3x15 spires de fil de cuivre émaillé de 0.3 mm (image 1). 
 

  image 1 
 
Pour éviter toute liaison galvanique, ce transformateur reçoit le générateur sur 
son primaire en "flottant" et son point milieu au secondaire est connecté à un 
autre transformateur d'isolement (2x15 spires de 0.3 mm en 3F3) dont le 
secondaire dirige le signal vers le détecteur (schéma 1). Ces 2 transformateurs 
traversent les écrans, leurs primaires et secondaires apparaissant de part et 
d'autre. 
Comme on peut le voir sur l'image 2, il y a 4 sections séparées par des écrans 
pour éviter les différents couplages et améliorer la détection. 
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La mesure de Cant et Rant se fait par la recherche d'un creux (dip) de signal sur 
le galvanomètre en manipulant C1 et P1. 2 sorties ont été pratiquées sur le côté 
du pont, elles permettent d'accéder à la mesure directe de C1 et P1 pour la 
calibration du pont ou pour la vérification des valeurs affichées. Les différents 
commutateurs de la face avant permettent des mesures de Rant jusqu'à 200 
ohms et Cant jusqu'à environ 500 pF. Le commutateur antenne/mesure permet 
d'isoler les éléments lors de leur mesure. 
 Ce pont peut aussi mesurer Rant lorsque l'antenne est à la résonance. Il 
suffit pour cela de régler C1 à son maximum de capacité et ensuite de tordre 
l'extrémité de la lame du stator pour qu'elle vienne en contact avec la lame du 
rotor. Dans ces conditions C1 est en court circuit et le pont n'a plus qu'à 
équilibrer des résistances pures (sans réactance). Lorsque l'on veut à nouveau 
mesurer une antenne présentant une réactance capacitive, il suffit d'ouvrir 
légèrement C1 et le pont fonctionne à nouveau normalement puisque les lames du 
stator et du rotor ne sont plus en contact. 
 

 
 
 Ce pont de mesure R-C est précis car il fait appel à un des principes 
fondamentaux de l'électronique, l'équilibre d'un pont de Wheatstone. Il a été 
réalisé pour compléter les mesures effectuées par le NanoVNA-H qui 
malheureusement ne s'en sort pas bien en présence d'antennes en moyenne 
fréquence du fait de la fixité de ses ponts; ses mesures sont aussi perturbées 
par les signaux captés par l'antenne. 
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